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Madame la Directrice des Archives de l'Hérault
Madame la DASEN de l'Hérault
Mesdames, Messieurs,
Merci d’avoir répondu à l’invitation de ce colloque. Je tenais à vous dire tout le plaisir que j'ai à
vous rencontrer, en tant que DRAAF.
L'une des missions de la DRAAF est de s'impliquer sur la qualité de l'alimentation des français
avec l'objectif non seulement « produire des bons produits » et aussi les conditions pour « bien
manger ». Le défi est relevé depuis 2010 avec un plan régional de l'alimentation animé par la
DRAAF mais auquel tous les autres services de l'État en région contribuent.
Ma conviction profonde est que l'évolution de notre « modèle alimentaire » détermine pour
beaucoup le modèle agricole et agroalimentaire de demain.
Ce défi a été rappelé la semaine dernière en conseil des ministres par Stéphane Le Foll. Le
gouvernement souhaite donner un nouveau souffle à la politique de l'alimentation en
s'appuyant notamment sur le loi d'avenir pour l'agriculture et un nouveau programme national
interministériel de l’alimentation.
Pour réussir à atteindre les objectifs prioritaires fixés (justice sociale, éducation alimentaire de
la jeunesse, lutte contre le gaspillage et ancrage territorial) nous avons fait le choix de
travailler en partenariat rapproché avec les collectivités.
Le partenariat que nous avons noué cette année avec pierrevives et le service départemental
des archives, et plus globalement les projets que nous conduisons avec le conseil général de
l'Hérault permettent d'être au plus près des besoins des jeunes et des collégiens à une période
de leur vie où un bon comportement alimentaire est un gage essentiel de bien être.
Pour toutes ces actions éducatives nous travaillons évidemment en étroit partenariat avec le
Rectorat et ses différents services afin d'être en cohérence avec les programmes scolaires et
les attentes des enseignants. La loi d'avenir a d'ailleurs complété le code de l'éducation sur ce
point : les actions d'information et d'éducation à l'alimentation peuvent ainsi trouver leur place
au sein des activités scolaires ou péri scolaires.
Éduquer les jeunes et leur faire connaître les produits alimentaires locaux, sous signe de qualité
ou produits par nos entreprises régionales, leur apprendre à les goûter et les apprécier est un
enjeu majeur pour en faire des consommateurs éclairés ! Vous découvrirez d'ailleurs ce midi le
nouveau livret 'enquête de qualité' autour des produits et métiers de l'agro alimentaire, qui
sont des filières qui recrutent !

Ce colloque régional sur l'éducation au goût est le troisième.
Lors de la première édition au Centre Régional de Documentation Pédagogique de Montpellier,
nous avions choisi de montrer les bases scientifiques de la physiologie du goût et de présenter
un protocole validé d'éducation au goût.
L'an passé au théâtre de Narbonne, main dans la main avec la municipalité, le colloque a permis
de montrer l'importance de la culture familiale et des projets associant aux mieux les adultes
relais pour proposer des actions pérennes sur les comportements des jeunes.
Cette année, ici à pierrevives, lieu de culture mais également lieu passerelle dans sa
géographie, nous avons souhaité vous associer à une réflexion collective sur les enjeux
interculturels, sur ce qui fonde notre identité et notre alimentation et également vous
proposez d'innover dans des rencontres agri-culturelles entre les arts et l'art du goût.
Tout ce dont vous allez débattre aujourd'hui s'appuie sur des expériences pilotes de terrain
menées dans des établissements scolaires de la région et plus particulièrement dans des
collèges de l'Hérault.
La DRAAF travaille également à cette valorisation du patrimoine alimentaire en étroite
collaboration avec la DRAC avec notamment l'édition cette année d'un livret 'Itinéraires agriculturels' destinés au grand public pour faire découvrir dans notre région à la fois la richesse
des produits alimentaires mais également des monuments et lieux d'histoire qui leur sont liés.
Votre présence, nombreuse, montre combien cette approche de l'éducation à l'alimentation par la
pédagogie du goût se diffuse aujourd'hui dans notre région. Au niveau national, nos travaux sont
regardés avec intérêt et se diffusent également dans d'autres régions.
Je tenais donc tous à remercier de votre présence car c'est chacun de vous au quotidien au travers
de vos projets de terrain qui serez les meilleurs ambassadeurs de cette dynamique de l'éducation
au goût.

